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AULNOIS-SUR-SEILLE ^Infrastructures.

Deux parcs éoliens prêts à tourner

Une assemblée nombreuse d'habitants des 3 communes était présente pour prendre part à l'inauguration des parcs éoliens au cours de laquelle la
visite d'une éolienne et les discours des représentants mobilisés par le projet, tous se sont retrouvés autour d'un buffet organisé par Energie-
Team et CNR Photo RL

Les deux parcs éoliens récemment
érigés dans l'environnement des
communes d'Aulnois-sur-Seille -
Fossieux et Malaucourt-sur-Seille.
ont été inaugurés devant de
nombreux habitants issus des trois
localités.

Les habitants des communes
dAulnois sur Seille Fossieux
et Mdlducourt sul Seille se

sont dernièrement retrouves en
nombre pour assister a I indugurd
tion des deux parcs eoliens Une
belle opportunite pour decouvrir
linterieur des eoliennes Nordex
tout en s mformdnt sur ces pdrcs

• Des retombées économiques

Apres les prises de pdroles succes
sives des mdires et des dmgednts de

chdque societe (CNR Energie Tedm
et Nordex) le députe Fdbien Di
Filippo a conclu les dllocutions en
mdiqudnt « Ces eoliennes fourni
rent de I electricite pour I equivdlent
de plus de la moitié des habitants du
Saulnois, c'est important ddns un
contexte de trdnsition energetique
Des energies propres comme le \ cnt
sont des dlternatives indispensables
au nucleaire et aux hydrocarbures et
il y a des retombées economiques
pour les territoires

Durant toute la duree des travaux
visant a la réalisation de ces deux
parcs les entreprises de la legion
ont ete mises a contribution Muller
TP 57 Eiffage 54 Bouygues ainsi
que Nordex le constructeur qui a
procede au montage des eoliennes
en mai 2017 pour le parc d Aulnois
sur Seille et en decembre pour celui

de Malaucourt sur Seille
Les anciens maires en exercice a

I origine des deux projets ont ete
remercies Un hommage a ete rendu
a Brice Lerond maire de Malau
court sur Seille et conseiller depar
temental disparu cet ete qui avait
soutenu le projet durant toute son
instruction

Les entreprises Energie Team et
CNR sont partenaires depuis plus
de 10 ans pour ces piojets eoliens
situes dans la moitié Nord de la
France Les deux structures se sont
associées pour offrir aux riverains
des deux parcs un arbre a planter
pour lutter contre le rechauffement
climatique

Les nouvelles eoliennes hautes de
plus de 150 rn et visibles de tres loin
n ont désormais plus qu a tourner
au gré du vent tels de beaux moulins

75
C'est la quantité en mil-
lions de kilowatts par
heure que devrait produi-
re les huit éoliennes du
parc de Fossieux asso-
ciées aux cinq de celui de
Malaucourt. Ce volume
équivaut à la consomma-
tion annuelle en électrici-
té de 24 000 personnes.


